
 Chaque année, le Centre antipoison du Canada atlantique reçoit des appels de personnes qui
ont été empoisonnées à la suite de mésaventures avec des produits chimiques ménagers et des

produits de nettoyage.
 
 
 

Eau de Javel liquide + 
ammoniac  (NH3)

Ces gaz peuvent causer de graves problèmes respiratoires 
et irriter vos yeux et votre peau.

 

Rangez les produits chimiques ménagers de façon sécuritaire.
 

Rangez tous les
produits chimiques

dans un endroit
élevé/fermé à clé, hors
de portée des enfants.

 

Conservez tous les
produits chimiques

dans leurs récipients
d’origine.

 

Lorsqu’ils sont mélangés, certains produits de nettoyage courants peuvent créer
un gaz toxique qui peut vous rendre malade. Voici deux exemples courants :

Utilisez les produits chimiques ménagers avec prudence.

Soyez prêt en cas d’urgence.

Ne mélangez pas les produits chimiques ménagers.

Eau de Javel liquide +
vinaigre 

Suivez toujours les instructions
figurant sur les étiquettes des

produits et prêtez une attention
particulière aux symboles de

danger chimique.
 

Utilisez les produits chimiques
ménagers dans un espace bien
ventilé : ouvrez les fenêtres/les

portes ou utilisez des ventilateurs
si nécessaire.

 

Lavez-vous toujours les mains
après avoir utilisé des produits
chimiques ménagers. Portez

des gants si possible.

 

Rangez tous les
produits chimiques

dans un endroit
sec et frais.

 

Enregistrez les numéros du centre
antipoison local, des pompiers et

autres numéros d’urgence dans vos
contacts téléphoniques pour y accéder

facilement.
 

Si vous pensez avoir été empoisonné,
appelez immédiatement votre centre

antipoison local. Des experts qualifiés
vous diront ce que vous devez faire.

 

Un programme de IWK Health

= gaz chloramine = gaz chloré
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Les conseils suivants vous aideront à réduire le risque 
que cela se produise dans votre maison :

 

Numéro de Centre antipoison du
Canada atlantique :

 En Nouvelle-Écosse, au Nouveau Brunswick, 
à l’Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-

Labrador, composez le 
1-844-POISONX (1-844-764-7669).

 


